
Public concerné
• Docteur en Médecine
(médecin généraliste et spécialiste)

• Docteur en Pharmacie

• Docteur en chirurgie dentaire

• Sage-femme

• Kinésithérapeute

• Ostéopathe

• Infirmier

• Diététicienne-nutritionniste

• Préparateur en pharmacie

• Mais aussi tout professionnel 
étant amené à prendre en charge 
des individus dans le cadre d’un 
surpoids/obésité. Néanmoins, il 
faut savoir que le niveau exigé en 
biochimie, physiologie est élevé et 
qu’une formation de base en 
Micronutrition préalable est 
souhaitable afin de pouvoir suivre 
cette formation.

L’ECOSYSTEME
INTESTINAL

Objectifs de la formation

• Vous apporter une vision globale sur l’équilibre de l’écosystème intestinal

• Maîtriser les différents bilans biologiques nécessaires à l’évaluation de 
l’écosystème intestinal

• Savoir mettre en évidence tout déséquilibre du microbiote intestinal : 
dysbiose bactérienne, candidose digestive, endotoxémie métabolique, 
hyperperméabilité intestinale, SIBO, intolérances alimentaires …

• Recentrer la prise en charge de chacun de vos patients autour de 
l’équilibre de l’écosystème intestinal

• Faire le lien entre maladies inflammatoires chroniques, maladies 
auto-immunes et perturbations de l’écosystème intestinal

• Proposer un protocole micronutritionnel complémentaire à vos patients 
atteints d’une MICI (RCH, Crohn)

• Pouvoir mettre en place des protocoles de prise en charge complets  chez 
vos patients présentant un SII (Syndrome de l’intestin irritable) / côlon 
irritable / colopathie fonctionnelle, prenant en charge les causes profondes 
des symptômes , en maitrisant les composés bio-actifs d’intérêt 
(micronutrition, phytothérapie, aromathérapie)

Prérequis 
Il n’y a pas de formation de base obligatoire, néanmoins il est toujours 
préférable d’avoir des connaissances de base en micronutrition afin de 
pouvoir suivre plus aisément tous les points abordés au cours de cette 
journée de formation. 

Calendrier de la 
formation 
Merci de bien vouloir me préciser 
l’ensemble de vos disponibilités 
afin que je puisse organiser des 
groupes de taille et de niveau 
équivalent.

Numéroter chaque samedi par 
ordre de préférence.

AU CŒUR DE NOTRE SANTE



Organisation 
Déroulé de la formation : 
• 1 journée de 9h00 à 17h30 
• La pause déjeuner dure 1h30 et sera à 12h45
• 2 pauses de 15 min : dans la matinée et dans l’après midi

La plateforme utilisée sera : ZOOM (avec caméra et micro activés dans la 
mesure du possible).

À la fin de la formation, vous recevrez :
La présentation au format PDF dont l’usage vous est strictement réservé. Aucun 
partage et diffusion possible.

Interactivité optimale
Je souhaite vous proposer la formation la plus interactive possible malgré la 
distance, je vous poserai donc (très) régulièrement des questions afin de vous 
faire participer un maximum.

Dans le même objectif de pouvoir interagir au mieux avec vous, je limite volon-
tairement la formation à 10 participants maximum, pour que vous ayez le loisir 
de pouvoir poser vos questions sur le thème abordé et que j’ai le temps d’y 
répondre.

QUIZZ à réaliser en début et en fin de formation pour faire le point sur vos 
connaissances.

Plan de la formation
MATIN : 09h00- 12h45

Rappels physiologiques : 
• Nutrition & digestion
• ZOOM sur l’hypochlorhydrie gastrique

Les déséquilibres de l’écosystème 
intestinal
• Le microbiote intestinal
• Installation optimale : prévention santé
• Dysbioses : fermentation et putréfaction
• SIBO / SIFO
• Candidose digestive
• ZOOM sur la TMAO
• ZOOM sur les AGCC

Le mucus intestinal 

La muqueuse intestinale
• l’hyperperméabilité intestinale 
• ZOOM sur le gluten
• ZOOM sur les intolérances alimentaires
• ZOOM sur l’endotoxémie métabolique

APRES MIDI : 14h15 - 17h30

Les déséquilibres de l’écosystème 
intestinal (suite)
• Le système immunitaire
• ZOOM sur les MICI

Les troubles fonctionnels intestinaux 
(TFI)
• Le Syndrome de l’intestin irritable
• La constipation fonctionnelle
• La diarrhée fonctionnelle

Applications pratiques : études de 3 
cas cliniques 
• QUIZZ post formation
• Correction interactive du QUIZZ

Tarifs de la 
formation

300 euros HT
(TVA 8,5%)

Bénéficiez de :
• -10% pour le parrainage d’un confrère
• -20% pour le parrainage de 2 confrères
• -30% pour le parrainage de 3 confrères
   et plus.

Docteur en Pharmacie
Biologie d'Investigation Préventive
Micronutrition & Psychonutrition

Anne LUCAS - PharmD

www.lamicronutrition2point0.com

annelucaspharmd@gmail.com

+262 692 42 37 47

www.lamicronutrition2point0.com

Au plaisir de vous retrouver afin de vous présenter ces différents 
biomarqueurs de biologie d’investigation préventive, outil indispensable à 
tout Expert en Micronutrition qui souhaite proposer une prise en charge 
personnalisée et précise à chacun de ses patients.

Modalités de paiement : 
• 50% lors de l’inscription 
• 50% au plus tard 48h avant le 
début de la formation
• Par virement bancaire (vous 
recevrez le RIB du cabinet lors de 
l’envoie de votre confirmation 
d’inscription)
• Vous recevrez une facture pour 
ceux qui peuvent/souhaitent faire 
passer cette formation en frais 
professionnels, à la fin de la 
journée de formation 


